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DU CONSEIL D’ESTAT 

DU ROY, 
£VU I attribue aux Intendant de Limoges , Montauban, 

Bordeaux CT Auvergne, la connoifjance de toutes les con¬ 

traventions qui feront faites dans l'étendue du Vicomté 

de Turenne aux Edits, Déclarations CT Reglemens con¬ 

cernant le Tabac > Et toutes les inftances CT contesta¬ 

tions en matières Civiles , qui pourront furvenir entre 

les Habitant dudit Vicomté CT les Commis de U Ré¬ 

gie, CTc. 
Du 14. Juillet 172.4. 

y 

Extrait des Registres du Confeil d’Eftat. 

Z \ 'J*? •> ' ' ■ / — * 1 t LE ROY ayant par Arreft de Ton Confeil du 16. Février 
17*4. fait défenfes auxHabitans du VicorotédeTurenne, 

d’enfemencer , cultiver , fabriquer , vendre ni débiter au¬ 
cuns Tabacs, fous les peines portées par les Edits , Déclara¬ 
tions^: Arrefts concernant le Privilège exclufif de l’entrée, 
fabrication évente du Tabac, dans Pétenduë defon Royau¬ 
me; Et ordonné que ceux des Habitans dudit Vicomté, qui 
auront des Tabacs en fcüilles > en corde > en poudre, ou autre* 



ment fabriquez » feront tenus dans un mois du jour de la 
publication dudit Arreft, d’en faire leurs déclarations > pour 
enfuite dire lefdits Tabacs par eux vendus à la Compagnie 
des Jndesaux prix donc iis conviendront de gréagré, ou tranf. 
portez à l'Etranger, enobfervant les formalicezprefcriees par 
les Reglemens : Et par autre Arreft du 29. Juin dernier, Sa 
Majelté ayant prorogé de quinzaine le délay d’un mois 
accordé aux Habitans dudit Vicomté de-Turenne, pour 
faire les déclarations de leurs Tabacs , 8c ordonné que faute 
par eux d’y fatisfaire, les Tabacs qui n’auront point efté 
déclarez, feront acquis & confifquez j même permis à la 
Compagnie des Indes, après l’expiration de laditequinzaine, 
de faire faire les vifnes necelTaires pour la vérification 8c recen- 
fement des quantitez, qualitez 8c poids de tous les Tabacs 
qui fe trouveront chez les Habitans dudit Vicomté > Ec 
enjoint aux Sieurs Incendans 8i Commiflaires départisdans 
les Provinces & Generalitez de Limoges, Moncauban, 
Bordeaux & Auvergne, d’y tenir la main. Et Sa Majefté 
étant informée que pour accélérer l'execution defdits Arrêts 
dans le Vicomté de Turenne, il feroic neceiïaire d’attribuer 
aufdits Sieurs Intendans la connoiflance de toutes les con¬ 
traventions qui y feront faites aux Edits, Déclarations 8c 

Reglemens concernant le Privilège du Tabac, 8c aufdits 
Arrellsdes 16. Févriers 29. Juin 1724.enfemble de toutes 
lesinftances 8c contellations en matières Civiles qui pourront 
furvenirau fnjet dudit Privilège du Tabac, entre les Habi¬ 
tans dudit Vicomté de Turenne 8c les Commis prepofez de 
Pierre le Sueur, fous le nom duquel la Compagnie des In¬ 
des fait faire la Regie 8c Exploitation dudit Privilège du 
Tabac, pour eltre lefdites inftances 8c conteflations, leurs 
circonftances 8c dépendances jugées par lefdits Sieurs Inten¬ 
dans, 8c leurs Jugemens executez nonobftanc oppolitions ou 
autres empefehemens, fauf l’appel au Confeil, aveedeffenfes 
aux Officiers des Elections, aux Cours des Aydes 8c autres 
Juges d’en connoître, à peine de nullité, caflation de proce¬ 
dures , dépens, dommages 8C interelts, 8c de mille livres 
d’amende contre ceux defdits Habitans du Vicomté de Tu- 
jrenne, qui fe feront pourvus ailleurs que pardevant lefdits 



Sieurs Intendans j à quoy voulant pourvoir. Oiiy le Rap¬ 
port du Sieur Dodun Confeiller ordinaire au Confeii Royaf, 
Concrolleur General des Finances. SA MAJESTE' 
ESTANT EN SON CONSEIL, a attribué & attri¬ 
bue aux Sieurs Intendans 6c Commiftaires départis dansles 
Generalitez de Limoges , Montauban, Bordeaux & Auver¬ 
gne, la connoiffance de toutes les contraventions qui feront 
faites dans toute l'étendue du Vicomté de Turenne aux 
Edits, Déclarations 6c Reglemens concernant le Privilège 
exclulif de la vente du Tabac , 6c aux Arrefts du Confeii 
des 16. Février 6c 29. Juin 1714. enfemble de toutes les inf- 
tances 6c conteftations en matières Civiles , qui pourront 
furvenir au (ujet dudit Privilège du Tabac , entre les Ha- 
bitans dudit Vicomté de Turenne 6c les Commis 6c Prépo- 
fez de Pierre le Sueur, fous le nom duquel la Compagnie 
des Indes fait faire la Regie 5c Exploitation dudic Privi¬ 
lège du Tabac. Veut Sa Majefté quelefdicescontraventions, 
inltances & conteftations, leurs circonstances 6c dépen¬ 
dances foient jugées par les Sieurs Intendans, chacun en 
ce qui les concerne, 6c que leurs Jugemens foient executez 
nonobftanc oppofitions ou autres empefchemens , 6c fauf 
l’appel au Confeii. Fait Sa Majefté défenfes aux Officiers 
des Ele&ions , aux Cours des Aydes 6c autres Juges d’en 
connoîcre , à peine de nullité, caflation de procedures, 
dépens, dommages 6c interefts, ôc de mille livres d’amende 
contre ceux des Habitans dudit Vicomté de Turenne, qui 
le feront pourvus ailleurs que pardevant lefdits Sieurs In¬ 
tendans. Fait au Confeii d’Etat du Roy, Sa Majefté y 
étant, tenu à Chantilly le quatorzième jour de Juillet mil 
feptcensvingc quatre. Signéy Phelypheaux. 

LOUIS, par la grâce de Dieu , Roy de France 6c de 
Navarre : A nos amez 6c féaux Confeillers en nos Con- 

feils , les Sieurs Intendans 6c Commiftaires départis pour 
l’execution de nos ordres dans les Provinces 6c Generalitez 
de Limoges , Montauban, Bordeaux 6c Auverge, Salut. 
Nous vous mandons 6c enjoignons par ces Prefentes lignées 
de Nous, de tenir chacun en droit foy , la main à Fexecu- 



tion de l’Arreft cy attaché ious le Comre-fcel de nôtre 
Chancellerie , cejourd’huy donné en nôtre Confeil d’Eftac, 
Nous y étant, pour les caufes y contenues. Commandons 
au premier nôtre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de li¬ 
gnifier ledit Arreft à tous qu’il appartiendra, à ce que per- 
fonne n’en ignore. Et de faire pour fon entière execution 
tous A&es ôc Exploits nectftaires , fans autre permiftion. 
Voulons qu’aux Copies dudit Arreft & des Prefentes Col¬ 
lationnées par l’un de nos amez 6c féaux Confeillers Secré¬ 
taires , foy foie ajoutée comme à l’Original: Car tel eft 
noftre plaifir. Donné à Chantilly le quatorzième jour de 
Juillet , l’an de grâce mil fept cens vingt-quatre. Et de 
nôtre Régné le neuvième. Signé, LOU 16. Et pim bas, Parle 
Roy, Phelypeaux. Et (celle. 
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Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer} 

Conseiller-Secrétaire du Roy , Ad aij on 3 

Couronne de France & dejes Finances. 
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A P A R 1 S, 

Chez la Veuve S au grain, & Pierre Trault, Imprimeur des Fermes & 
Droits du Roy , Quay de Gefvrcs, au Paradis, iyiy 
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